COMITE DE PILOTAGE
REUNION DU 6 FEVRIER 2012 – MORESTEL
RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
BONNARD Olivier
CHEVROT Gilbert
GIROUD Christian
LOUNES Belkacem
MENUET Serge
MOYNE-BRESSAND Alain
N'KAOUA Pascal
RABILLOUD Andrée
RIVAL Christian
TESTE Pierre

Organisme
Président CC Pays des Couleurs
Commune de Chavanoz
CC Pays des Couleurs
Rapporteur – Conseiller Régional
Président Symbord
Député maire de Crémieu – Chef de projet
Président CLD Boucle du Rhône
Conseillère Régionale
Conseiller général canton de Morestel-CC Pays des Couleurs
CC Isle Crémieu

CLEUX Vincent
RIDEAU Nicolas
VUILLOD Marie-Annick

Animateur CDRA - Symbord
Animateur Tourisme - Symbord
Développeur territorial DPT Région Rhône Alpes

Invités :

Excusés :
MM. BUHAGIAR, COTTALORDA, GIMEL, MOIROUX, MOLINA, TUDURI

Ordre du jour :
123456-

Bilan de l’animation des Unions commerciales (action 11-1)
Bilan CDRA année 2011
Convention Ageden 2012 (action 7-2)
Point sur les études en cours :
Dossiers à engager
Echanges avec les nouveaux membres du bureau du CLD

Questions diverses
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 Bilan de l’animation des Unions commerciales (action 11-1)
Catherine VEYRON, présidente de Crémieu Tradition Commerce, représentant les Unions commerciales du
territoire et Eglantine GUILLOT, animatrice des Unions commerciales, viennent présenter un bilan d’activités de
l’action menée dans le cadre du CDRA (action 11-1 Animation des Unions commerciales).
3 Unions commerciales sont activement partenaires : Crémieu, Morestel et Montalieu-Vercieu.
En juin 2011, la création de l’ACABRED, association des commerçants et artisans de la Boucle du Rhône en
Dauphiné doit permettre à tous les commerçants et artisans du secteur de « rejoindre le mouvement ».
Il est rappelé que le poste et la mise en place d’actions transversales sont financés par la Région Rhône Alpes à
hauteur de 50% sans participation du SYMBORD. L’autofinancement est assuré par la CCI (maître d’ouvrage de
l’action), les Unions commerciales et les communes concernées.
Le projet de site internet marchand est présenté en détail. Il est issu de la démarche Terres à clic. Il sortira en 2012
et permettra de donner une nouvelle dimension à l’activité commerciale et artisanale locale.
Un rapport d’activités complet est disponible sur notre site internet : www.symbord.fr
Serge Menuet propose d’associer cette démarche à celle de charte commerciale présentée lors du dernier conseil
syndical.

 Bilan CDRA 2011
Nombre de comité de pilotage : 5
Nombre de dossiers engagés : 61 (41 en 2009 - 39 en 2010)
Dépenses engagées :
1 565 712 € (1 430 000 € en 2009 – 1402 406 € en 2010)
Soit 4 368 118 engagées depuis le début du CDRA sur 16 186 000 € prévus (27%)
Montant de subvention engagée :
Région :
575 332 € de subvention (taux moyen 36.7 %)
Département :
89 889 € de subvention (taux moyen 5.7 % - hors dotation territoriale)
Montant moyen de subvention régionale par dossier : 9 432 € de subvention en moyenne par dossier
Reste 3 145 000 € de subvention régionale à engager en 2 ans (67 % du contrat)
Reste 610 000 € de subvention départementale à engager en 2 ans (65% du contrat)

Répartition des subventions par thème :
(en montant de subvention régionale engagée)
Thème

Montant engagé

Nombre
dossiers

Urbanisme

81 444

8

Economie

140 440

6

Agriculture

22 130

4

198 390

30

Environnement

21 000

3

Culture

26 807

5

Social

2 183

2

82 938

3

575 332

61

Tourisme – Patrimoine

Animation
TOTAL
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Répartition des subventions par maître d'ouvrage :
(en montant de subvention régionale engagée)
Maître d'ouvrage

Montant
engagé

Nombre de
dossiers

Actions transversales

276 952

20

Actions intercommunales

110 608

9

Actions locales

187 772

32

Le bilan de l’année 2011 renforce la nécessité de mise en place d’un avenant qui devra permettre de réaffecter les
crédits vers des actions qui pourront être mises en place par les acteurs locaux d’ici 2014.
La Région rappelle que le CDRA doit se terminer en décembre 2013 (derniers dossiers engagés)
Les opérations en fonctionnement auront 6 mois maximum pour se terminer (juin 2014) et les opérations en
investissement devront débuter dans un délai de 3 mois au plus tard après la fin du contrat.

Bilan des actions transversales 2011
Comme chaque année, le SYMBORD appelle des cotisations pour un montant de 169 704 euros, montant
nécessaire au financement des actions sur 5 ans.
Recettes perçues en 2011 = 61 936 hab x 2,74 € = 169 704 €
Dépenses engagées en 2011 : 132 441 € soit 78 %
 Le solde 2011 (37 263 €) sera réinvesti dans les actions transversales 2012.
Il est rappelé que les sommes non dépensées à l’issue du CDRA seront reversées aux collectivités adhérentes.
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 Programme d’action AGEDEN 2012
Suite au dernier comité de pilotage, un questionnaire a été adressé aux 16 collectivités ayant bénéficié d’un
accompagnement de l’AGEDEN afin de juger de la pertinence de ces interventions.
Les réponses aux questionnaires (10 sur 16) ainsi que le bilan complet de l’année 2011 ont été étudiées lors d’un
comité de suivi le 1er février dernier en présence des collectivités concernées.
L’action de l’AGEDEN a été recadrée. L’AGEDEN produira une note précisant le cadre de son intervention pour les
collectivités qui est ^plus de l’ordre de l’assistance à maitrise d’ouvrage que de la maîtrise d’œuvre.
Le programme 2012 validé est le suivant. Il reprend les actions 2011 ayant eu des résultats convaincants et
développe les animations en milieu scolaire.
Nombre

Participants

Budget
2011 réalisé

Propositions
budget 2012

Campagne de
communication

Envoi aux communes/Agences immobilières
Agences notariales

Rencontre de
15 élus

5 278

2 700

Portes Ouvertes Grand
public

2 visites Tignieu / Les Avenières

70 + 30

2 650

2 200

Portes ouvertes élus

annulée

-

Ecoles

9 classes (CM1-CM2)

129

SENSIBILISER

0

Défi Familles à énergie
positivé 2012/2013

12 720

0
11 000

0

0

1 325

0

INFORMER
Permanences grand public

5 demi-journées (6 annulées)

6

Réunions d’informations
grand public

1 réunion Montalieu « Eco-gestes »

15

530

1 650

Réunions d’information élus

1 réunion Eclairage public CCIC

35

1 325

2 200

Premier conseil collectivités

5 collectivités
(Hières/Chavanoz/Vertrieu/Vasselin/ St
Romain de J.)

5

0

Accompagnement
complémentaire

6 collectivités (Creys-M./PorcieuA./CCPC/Les Avenières/Vertrieu/Vasselin

6

1 590

3 300

5 780

2 200

31 198

25 250

ACCOMPAGNER

COORDONNER
TOTAL
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 Point sur les études en cours :
PATRIMOINE (2-4)

référent : D. LOUVET et C. GIROUD

Objectif :
Valoriser le patrimoine de la Boucle du Rhône et définir des priorités d’aménagement
Contenu :
- 1 – Inventaire du patrimoine : validé
- 2 – Restauration : 14 dossiers engagés lors des deux précédents comités de pilotage. 2 autres présentés
ce soir. Les autres seront inscrits au fur et à mesure.
- 3 – Valorisation : choix de la charte graphique validé pour les panneaux. Développement des autres outils
de valorisation en cours (notamment le projet d’exposition
Budget sur 5 ans (2009-2013) : 500 000 € Financement : 30% Région - ?% Département
Prestataires : Maison du Patrimoine de l’Isle Crémieu
Calendrier :
Comité de suivi Patrimoine 27 janvier 2012
A suivre
 Suivi des restaurations
 Valorisation du petit patrimoine : travail de la charte graphique et choix des supports signalétique
 Développement des autres outils de valorisation (exposition…)

TRANSPORT – DEPLACEMENT (6-1)

référent : A. MOLINA et S. MENUET-

Objectif : Aider les collectivités du nord Isère à organiser et optimiser les déplacements (AMO)
Recenser les besoins
Identifier et hiérarchiser les actions
Préconiser une méthode

Périmètre : Nord de l’Isère (3 CDRA et 2 SCOT)
Prestataires : ALTERMODAL
Calendrier :
- CoPil du 05/12/2011 Validation du plan d’actions et de la mise en place de l’agence de mobilité
- Envoi des statuts de l’association, des conventions Agence/Adhérents, des profils des 3 postes
- Lancement du recrutement du directeur de l’agence
- Désignation des délégués à l’agence :
A suivre
 Assemblée constitutive de l’association « Agence de mobilité Nord Isère » le 9 février 2012
 Statuts de l’association
 Convention entre l’agence de mobilité et les collectivités adhérentes
 Recrutement des 3 postes
 Aménagement des locaux
Délégués à l’agence de mobilité
 Symbord :
 CCIC
 CCPC
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Titulaires
Serge Menuet
Louis Michut
Christian Giroud

Suppléants
Jacques Zambernardi
Adolphe Molina
Christian Rival
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 Communes isolées
 CLD

Michèle de Zalewski
Pascal N’Kaoua

à désigner
à désigner

CREATION D’ENTREPRISES – CREAFIL (10-1)

référent : Christian GIROUD

Objectif : Participer au réseau régional CREAFIL – porte d’entrée pour la création d’entreprise
Diagnostic sur le fonctionnement actuel de l’accompagnement à la création d’entreprise
Périmètre : Nord Isère (3 CDRA)
Prestataire : Cabinet KATALYSE
Partenaire : Plateforme d’Initiative Locale Nord Isère Initiative, Communautés de communes
Financement : 100% Région Rhône Alpes
Calendrier :
3 réunions prévus : Réunion de lancement – Restitution du diagnostic – Présentation du plan d’action
1er Comité de pilotage de lancement de la démarche le 06/10/2011 à Bourgoin-Jallieu
2 comités techniques avec l’ensemble des acteurs de la création d’entreprise
Rédaction d’un diagnostic et de propositions d’actions
A suivre


2ème comité de pilotage le 9 février 2012 – Restitution du diagnostic et des enjeux

 Engagement des crédits :
18 dossiers d'engagement de crédit sont présentés et discutés - objectif, contenu, coût, acteurs.
Plusieurs de ces dossiers sont arrivés très tardivement au SYMBORD ne permettant pas un échange préalable avec
les services de la Région. Il est réaffirmé que les dossiers doivent arriver 15 jours avant le comité de pilotage pour
pouvoir être pris en compte. Le respect de ce délai de 15 jours permet un bon fonctionnement du CDRA et de ses
projets.
Le comité de pilotage s’engage dans cette décision pour faire respecter cette règle par les porteurs de projets.

Dépense subventionnable (Sub. Région)
2-4 Restauration du petit patrimoine local
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Sermérieu

3 728 (1 118)

2-4 Restauration du petit patrimoine local
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Parmilieu

14 354 (4 306)

4-5 Pelouses sableuses
Maîtrise d'ouvrage : CCPC

28 543 (11 417)

4-5 Pelouses sableuses
Maîtrise d'ouvrage : CCIC

23 641 (9 456)
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6-1 Poste Directeur Agence mobilité
Maîtrise d'ouvrage : Agence de mobilité du Nord Isère

55 000 (27 500)

7-2 Convention AGEDEN 2012
Maîtrise d'ouvrage : SYMBORD

25 250 (10 100)

13-3 Programmation culturelle Maison du Patrimoine 2012
Maîtrise d'ouvrage : Maison du Patrimoine de Hières sur Amby
13-3 Circuit arboretum au Clos Claret
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Morestel

4 642 (1 392)
1 938 (581)

14-2 Exposition sur le patrimoine local dans les 42 communes
Maîtrise d'ouvrage : SYMBORD

13 519 (5 408)

17-2 Soutien aux Aveyrinades 2012
Maîtrise d'ouvrage : Association Les Aveyrinades

10 000 (3 000)

17-2 Festival du Cingle 2012
Maîtrise d'ouvrage : Association Art et Musique

5 500 (1 650)

17-2 Coups de pouce de la chanson française 2012
Maîtrise d'ouvrage : Petit Théâtre de Chavanoz

7 900 (2 370)

17-2 Faites des Arts 2012
Maîtrise d'ouvrage : Petit Théâtre de Chavanoz

18 216 (6 498)

4-1 Projets de gestion concertée collectivités/agriculteurs 2012
Maîtrise d'ouvrage : Ch. d’agriculture

4 950 (1 980)

10-2a Renouvellement agricole 2012
Maîtrise d'ouvrage : Ch. d’agriculture

9 000 (3 600)

10-2b Favoriser l’activité en milieu rural 2012
Maîtrise d'ouvrage : Ch. d’agriculture

5 400 (1 890)

15-1 Appui au démarche collective de circuits courts 20112
Maîtrise d'ouvrage : Ch. d’agriculture

8 100 (3 240)

15-2 Développement de l’agritourisme 2012
Maîtrise d'ouvrage : Ch. d’agriculture

2 700 (1 080)

17-4 Charte du territoire 2012
Maîtrise d'ouvrage : Ch. d’agriculture

9 000 (3 600)

Les 18 dossiers obtiennent un avis favorable de principe. Néanmoins, les dossiers arrivés tardivement devront être complétés
et faire l’objet d’un échange avec les services de la Région avant d’être validés.
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 Echanges avec les nouveaux membres du CLD
Le bureau du nouveau CLD a été mis en place le 13 décembre 2011. Le président Pascal N’KAOUA a souhaité
organiser une rencontre avec les membres du comité de pilotage afin de favoriser le travail en partenariat.
Les membres du bureau du CLD se présentent :
Anne Améziane (Vice-Présidente)

Hervé Barres

Luc Bodet (excusé)

Michel Chinchole (excusé)

Bertrand De Germiny

José Dias (Secrétaire) excusé

Yves François

Yvan Gautronneau

Emmanuel Gindre

André Mansiaux

Jean-François Moyne

Pascal N’Kaoua (Président)

Eric Rodamel (Vice-Président)

Jean-Louis Sauvonnet (Chargé du Budget)

Alain Varnet

Catherine Veyron

Voici les principales pistes de réflexion et d’action du CLD pour 2012 :
▪ Organiser une action concrète sur la Mobilité
▪ Suivre les actions du CDRA et élaborer un avis sur l’avenant CDRA
▪ Mettre en œuvre de l’action « Rapprochement écoles/entreprises » du CDRA
▪ Rédiger une charte éthique pour définir l’état d’esprit dans lequel s’effectuent les travaux du CLD
▪ Participer et suivre l’élaboration de la charte de bien vivre ensemble (association CARDON)
▪ Suivre les travaux d’autres politiques régionales territorialisées : CTEF, CREAFIL, etc.
Belkacem LOUNES se félicite des diverses compétences de ces membres et de l’opportunité que représente les
réflexions, suggestions de la société civile dans son implication dans un projet de territoire.

Questions diverses
Dates des prochains comités de pilotage 2012 :
26 mars 2012
14 mai 2012
2 juillet 2012
24 septembre 2012 (en relation avec la visite d’exploitation agricole sur la commune du Bouchage)
12 novembre 2012
Les lieux et les visites de projets seront proposés au fur et à mesure.
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